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PRESENTATION CONSOLE LUMIERE QUICKQ 20 CHAMSYS 

1024 Circuits (soit 2 Univers DMX) 

 

 

 

                                                                                      

 

 

Les consoles QuickQ 20 et 30 sont polyvalentes (elles peuvent être utilisées en mode THEATRE ou en 

mode CONCERT) Elles disposent d'une interface d'utilisation simple inspirée des smartphones, 

permettant de prendre rapidement le contrôle de tous types de projecteurs et autres appareils DMX. 

Grâce à un éventail complet de fonctionnalités et leur écran tactile de 9.7", elles apportent une 

solution simple et performante sur le marché des petites consoles lumières. 

Le Wi-Fi intégré permet à une tablette ou un smartphone d'être utilisé(e) comme Second écran en 

extension de la console ou de télécommande à distance. La gamme QuickQ 20 et 30 est idéale pour 

les pupitreurs de tout niveau, qu'il soit Professionnel ou Amateur passionné. 

Moyen de contrôle 

          Écran tactile 9,7" intégré  
Grace à son écran tactile il offre une Interface très intuitive, à la manière d'un smartphone, Elle intègre 
aussi une sortie vidéo HDMI pour recevoir un 2ième Ecran pour un plus grand confort de visualisation. 
 
          WIFI intégré avec antenne de 2dBi  pour établir une liaison avec une Tablette ou Android 
ou IPad pour servir de Second écran ou de Télécommande 

          10 (Faders) Potentiomètres programmables de restitution + 1 Général 
10 Faders programmables fonctionnent (Soit en mode restitution Théâtre,  mémoires avec temps de 
montés et descente, un bouton GO et bouton Back - soit en mode Groupe - soit en mode effets spéciaux). 
Chacun des potentiomètres  dispose d'un bouton flash. 

          20 Potentiomètres (Faders) d'intensité 
20 Faders avec boutons flash, dédiés au contrôle : soit de l'intensité des projecteurs (Submasteurs),  
fonctionnant par projecteur, soit par groupe de projecteurs ou pour restituer une mémoire. 

   Contrôle des couleurs RGBWA-UV, HSV   
Accès direct au contrôle des couleurs avec 2 Boutons + 2 Encodeurs pour la teinte et la saturation (HSV). 
 
Dimensions console Quick 20 : 560mm x 350mm x 110mm  -  Poids : 5.2kg 
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          4 Encodeurs pour le contrôle des Attributs des projecteurs Led et Motorisés 
4 roues codeuses pour gérer facilement les attributs de vos projecteurs Leds et Motorisés : Pan, Tilt, 
Zoom, Focus……... 
 

Programmation 

Logiciel Offline pour Ordinateur PC (sous Windows10  ou Mac Ios) 
Programmez sans la console avec le logiciel QuickQ Designe téléchargeable gratuitement du site 
Chamsys. Reprend la même interface que la console (seules les sorties sont désactivées). 

    Visualiseur 3D sur écran 
Magic-Vis est inclut avec le logiciel Quick Designer ou se synchronise avec la console via le réseau pour 
que vous puissiez visualiser votre programmation en temps réel. 
 
Nombre de circuits 
Vous pouvez contrôler jusqu'à 1024 adresse DMX avec la QuickQ 20, soit 2 univers DMX. 

   Fenêtre d'Exécute virtuel 
Créez jusqu'à 60 boutons virtuels tactiles par exemple pour pouvoir déclencher vos mémoires en un clin 
d'œil. 

Générateur d'effets spéciaux 
Animez facilement vos lumières avec des effets de couleurs, d'intensité, de position, de faisceau... 

   Librairie des couleur (Gélatines) 
Sélectionnez vos couleurs sur l'écran tactile grâce à la roue de couleur, la librairie de gélatines 
(Lee-Filter, Rosco...) ou les Palettes pré-enregistrées par vos soins. 

         Déclenchement Audio + Midi + Time code 
L'entrée audio vous permet de déclencher des mémoires en fonction de la musique. 
OSC, Midi et Midi time code 

Compatibilité 

         Compatibilité avec le logiciel des autres consoles MagicQ Chamsys 
Les shows des consoles QuickQ sont compatibles avec les consoles MagicQ et vice-versa. Seules les 
fonctions non supportées par les consoles QuickQ sont perdues lors de l'ouverture d'un show MagicQ. 
 
         Large librairies de projecteurs Asservis ou Led 
QuickQ partage les mêmes librairies que MagicQ, en constante évolution, et qui compte désormais plus 
de 25000 profils de projecteurs. 

         Protocoles réseaux 
Transportez votre signal DMX via vos réseaux IP en utilisant les protocoles Art-Net, sACN ou Pathport. 
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    Patch électronique Manuel ou Automatique via le Protocol RDM 
Vous pouvez utilisez le protocole RDM pour récupérer automatiquement dans votre console les adresses 
et modes de vos projecteurs compatibles RDM. 
 

Connectiques 

    1 Sortie DMX 
1 sortie DMX512 sur XLR5p femelle directement en sortie de console. 

           1 port RJ45 pour signal Ethernet 
Connectez votre console au réseau pour transporter votre signal DMX via ArtNet, sACN ou Pathport. 
 

           2 ports USB2 
Chargez et enregistrez vos shows sur USB, branchez un clavier et/ou une souris pour un plus grand 
confort d'utilisation. 
   

           1 sortie vidéo HDMI 
Étendez votre surface d'affichage en branchant un Moniteur Externe via le port HDMI avec une résolution 
Full HD (1920x1080) afin d’offrir un grand confort de visualisation. 

           Ports Audio In & Out 
Ports audio standards format mini-jack 3,5 mm pour récupérer un signal audio externe. 

 

          Qu'est-ce qui est inclus avec la console ? 
 
La console est livrée avec une Housse, un Support amovible pour recevoir une tablette  Android ou Ios, 
une lumière LED Flexible USB, Son câble d'alimentation avec transformateur et une Antenne pour le 
signal Wifi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La console contrôle:  1024 projecteurs traditionnels type Gradateurs plus Attributs Leds et Motorisés. 


